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OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR (TRICE) DES BÉNÉVOLES ET DE L’ADMINISTRATION 

 
La Maison des Collines (MDC) est un centre d'excellence en soins palliatifs, avec une équipe de 
professionnels offrant un soutien aux patients et à leur famille à chaque étape du processus de fin de vie. 
 
Sommaire de la fonction 
 
Service bénévoles 
Sous la responsabilité de la directrice générale le ou la titulaire du poste organise, coordonne et développe 
les services aux bénévoles. Il (elle) veille au bien-être, à la mobilisation et au développement des 
bénévoles de la MDC. Il (elle) assure le recrutement, l’accueil, l’orientation, l’intégration et la formation 
des bénévoles nécessaires pour la réalisation de la mission de la MDC. Il (elle) appuie et conseille les 
autres membres de l’équipe dans leurs interactions avec leurs équipes bénévoles respectives. 
 
Administration 
Sous la responsabilité de la directrice générale le ou la titulaire du poste assurera un soutien administratif 
et une coordination générale pour la directrice générale. Il (elle) gère la correspondance de façon 
proactive (c.-à-d. diriger l’information vers la bonne source, rédiger la correspondance, transférer les 
courriels aux bonnes personnes pour que des mesures soient prises, etc.). Il (elle) assure la coordination 
des activités d’entrée de données (p. ex. des dons via ProDon). 
 
Exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en animation communautaire, en ressources humaines, en 
techniques administratives ou toute autre spécialité jugée pertinente; 

• Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires; 

• Expérience en gestion de projet, en gestion des ressources humaines, en soutien administratif; 

• Bonne connaissance du milieu et de la culture des OSBL seraient un atout. 
 
Qualifications requises : bonne capacité à mobiliser du personnel non rémunéré; leadership et aptitude à 
développer d’excellentes relations interpersonnelles; jugement sûr; sens de l’organisation et gestion des 
priorités; capacité à résoudre des problèmes et à travailler sous pression; flexibilité dans les heures de 
travail; très bon esprit d’équipe, compassion et respect d’autrui; facilité à communiquer et à s’exprimer en 
public; bilinguisme (aptitudes efficaces de communication orale et écrite dans les deux langues officielles); 
posséder une bonne connaissance pratique de Microsoft Office, Internet, courrier électronique; habileté à 
utiliser les médias sociaux. 
 
Conditions 

• Poste à temps partiel, sur 4 jours. 

• Salaire selon la politique salariale et l’expérience. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 23 juillet 2019, 
à l’attention de Madame Suzanne Fitzback, Direction générale, à l’adresse suivante : 
dg@lamaisondescollines.org.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. 
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